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et Ségolène Royal, ministre 

de l’Environnement, 
de l’Energie et de la Mer

Le Pays de Bray « territoire à énergie positive 
pour une croissance verte » !

Le Pôle d’équilibre territorial et rural du Pays de Bray a répondu fin 2015 à l’appel à initiatives « territoires à énergie po-
sitive pour une croissance verte » lancé par le ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer. Après sélection 
du programme d’actions présenté par le PETR, Xavier Lefrançois, président du PETR et maire de Neufchâtel-en-Bray, 
Dany Minel, président de la communauté de communes du Pays neufchâtelois, et Jean-Claude Dumouchel, maire de 
Serqueux, se sont rendus mardi 11 octobre 2016 au ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer pour la 
signature d’une convention avec Ségolène Royal, ministre.

La convention regroupe 7 actions :
accompagnement d’éleveurs pour l’augmentation de la part en herbe de l’exploitation• 
structuration et valorisation des productions locales• 
élaboration d’un schéma local de déplacement• 
formation à l’exploitation de chaufferies bois• 
rénovation BBC du centre social l’Escall, à Neufchâtel-en-Bray• 
construction d’une mairie à énergie positive à Serqueux• 
récupération de chaleur sur les eaux usées de la piscine intercommunale du Pays neufchâtelois• 

Ces actions concrètes s’inscrivent dans la politique nationale de transition énergétique et contribuent à atténuer les 
effets du changement climatique. Grâce à la signature de cette convention qui engage le territoire dans une démarche 
ambitieuse, une enveloppe de 500 000 € a été attribuée aux actions. Dans cette démarche, le PETR du Pays de Bray rem-
plit pleinement sa mission d’accompagnement de projets pilotes et exemplaires sur le territoire.
Cette enveloppe de 500 000 € pourrait monter prochainement jusqu’à 2 millions d’euros, le PETR sollicitant le soutien du 
ministère pour d’autres actions en projet en Pays de Bray.

Rénovation BBC, récupération de chaleur, mairie à énergie positive... 
Au total, 7 actions concrètes engagées avant fin 2017 seront accompagnées 

en Pays de Bray par le ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer, 
à hauteur de 500 000 € au total, un montant qui pourrait s’élever à 2M€ à terme, 

le PETR sollicitant un soutien pour plus d’actions dans les années à venir.


